
 

     

 
 

 

 

 

20.02.2023 Membres du groupe 

d'accompagnement, du 

conseil pédagogique et du 

groupe de travail 

 
Membres du groupe d’accompagnement 

 

Berger Georg Table Ronde – Ecoles professionnelles 

Butti Rosa Table Ronde – enseignants CG 

Chanez Bertrand Cantons – CSFP 

Constantin René Table Ronde – Ecoles professionnelles 

Coviello John Table Ronde – Ecoles professionnelles 

Favrod Vincent Table Ronde – enseignants CG 

Fischer Gabriel OrTra salariés 

Frauchiger Marco Cantons – CSFP 

Haueter Simon Table Ronde – enseignants CG 

Kläy Dieter OrTra employeurs 

Meier Nicole OrTra employeurs 

Messner Toni Confédération – SEFRI 

Prelicz-Huber Katharina OrTra salariés 

Regazzoni Raffaele Cantons – CSFP 

Zwyssig Markus Cantons – CSFP 

Les membres du groupe d’accompagnement discutent les résultats des sous-projets 

et veillent à la coordination des avis des différentes régions linguistiques. 

 

• Ils agissent en tant que groupe de résonnance, apportent un feedback sur le 

projet et ses résultats et contribuent ainsi à sa réussite. 

• Ils vérifient la qualité et la faisabilité du projet. 

• Ils assurent l’acceptation du projet par le plus grand nombre. 

• Ils agissent en tant que multiplicateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeinbildung 2030 / Culture générale 2030 / Cultura generale 2030 



 

Membres du conseil pédagogique spécialisé 
 

Corinne Hadorn HEFP 

Silke Fischer HEP Lucerne 

Max Koch HEP Saint-Gall 

Manfred Pfiffner HEP Zurich 

L’HEFP et les hautes écoles pédagogiques de Lucerne, Saint-Gall et Zurich révisent 

le plan d’études cadre CG conformément aux principes approuvés par la CTFP et 

aux résultats de la révision (étude), en étroite collaboration avec la co-direction du 

projet. Ils réfléchissent aux différentes étapes de travail ainsi qu’aux jalons avec les 

membres du groupe de travail et du groupe d'accompagnement. 

 

Membres du groupe de travail 
 

Aeberhard Stämpfli Karin Table Ronde – enseignants CG 

Bernasconi Michel Table Ronde – enseignants CG 

Butti Rosa Table Ronde – enseignants CG 

Cuennet Roger Cantons – CSFP  

Della Costanza Mario Table Ronde – Ecoles professionnelles 

Elsasser Peter OrTra employeurs 

Etienne Alexandre Table Ronde – Ecoles professionnelles 

Galladé Chantal Table Ronde – enseignants CG 

Guggisberg Bernhard Table Ronde – Ecoles professionnelles 

Hohl Roland OrTra employeurs 

Kaeser Vanessa OrTra salariés 

Kopp Julius OrTra salariés 

Rogenmoser Astrid Cantons – CSFP 

Tobler Regula OrTra salariés 

Viragh Jürg Table Ronde – Ecoles professionnelles 

Zimmerli Fränzi OrTra employeurs 

Les membres du groupe de travail discutent les concepts et les propositions de 

contenu d’un point de vue pédagogique-pratique et fournissent à la HEFP les 

recommandations nécessaires au développement du projet conformément aux 

principes de révision validés par la CTPF. 

 
• Ils donnent leur avis d’un point de vue pédagogique-pratique sur la proposition 

de révision du PEC CG.  

• Ils discutent les conditions-cadres permettant la mise en oeuvre d'une procédure 

de qualification comparable dans toute la Suisse. 

• Ils donnent leur avis sur les responsabilités et les procédures visant une meilleure 

coordination entre l’EnCG et l’enseignement des connaissances professionnelles.  
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